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Programme :

Objectifs pédagogiques :



Connaître les règles de montage et de sécurité

Le formateur se présente et présente FTSR et son Règlement intérieur, il définit les

applicables aux échafaudages afin de pouvoir

objectifs, recueille les attentes des stagiaires, et présente la formation et les Tests

être habilité à contrôler tout échafaudage de
pied et roulant

1. Formation théorique en salle
- Définition des EPI

Pré-requis et public :




- Risques du Travail en hauteur

* Loi de Newton - Facteur de chute - Tirant d'air et son calcul -

Avoir 18 ans
Aptitude Médicale à la Conduite des

L'Effet pendule

* Force de choc et durée de chute - Les Hauteurs de chute mortelles

chariots automoteurs délivrée par
le Médecin du travail,



et statistiques CNAM TS de 2004

Toutes personnes débutantes ou non,
appelés à travailler en hauteur

- Les Accès

* Echelles, Echafaudages de Pied (EN 12810-1 & 2), roulants (HD 1004),
Dates - lieux - horaires :

Nacelles (EN 280), Cordes (décret 2004-924 du 1er septembre 2004)

Les dates sont à définir avec le secrétariat en fonction
de votre planning et du notre.

- Démarche de prévention

Horaires traditionnels : 8h30-12h ; 13h30-17h

* Empêcher la chute - Recueillir après la chute - Protection Individuelle
* Garde de corps(EN 14122-1) - Les filets (EN 1263-2 & 2) - Protection

Modalités, contact et délai d'accès :

* Système d'arrêt des chutes (EN 363) - Liaison anti-chute et harnais

Les formations se déroulent à FTSR Dangé St Romain

Individuelle
Inscription/renseignements au bureau de Châtellerault

anti-chute.

ou par mail, ou par téléphone, auprès de Sandrine

ftsr.chatellerault@ftsr.fr / 05 49 93 38 96

- Le Harnais Anti-Chute (EN 361)

* Mode d'emploi - Marquage - Emballage - Réglage du Harnais -

Le délai pour accéder aux formations est relativement
rapide. Néanmoins pour les CPF délai de 15jours mini.

Quel Harnais choisir ?

* Les liaisons anti-chute (EN 353-1 ; EN 353-2 ; EN 355 ; EN 360) Tarifs :

Vérifications périodique.

Nous consulter
- Les Connecteurs (EN 362)

Nos moyens humains et matériels :






Formateurs validés FTSR

- Les Cordes (EN 1891)

Utilisation du harnais de Sécurité et Port des EPI
Diaporama de formation, paper board
Référent technique : Emmanuel FRAGNAUD

- Les Dispositifs d'Ancrages (EN 795 Classe A-B-C-D-E)
- Réglementation

* Synthèse des obligations de chacun
* Responsabilité civile et pénale.

Suivi et résultats :






Recueil des attentes des stagiaires
Attestation de présence
Questionnaire de Satisfaction Stagiaire
Attestation de formation individualisée

- Pratique

* Enfiler et ajuster son harnais, les cordes et systèmes anti-chute

remise en fin de session

Handicapés :



Chaque cas sera étudié et orienté au mieux en
fonction de l'handicap.



Les locaux FTSR permettent l'accés aux
handicapés
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